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Newroz (nouvel an kurde) : commémoration de la lutte populaire / Union des étudiants iraniens en France (UEIF). ParisUnion des étudiants irani…
5339

Newroz (nouvel an kurde) : commémoration de la lutte populaire
1 média
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Asie > Kurdistan

Réforme du code de la nationalité, E. Balladur.
J 38 , 1993-1998

Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)
C ode de la nationalité

Frydman, Gérard
S ans date

Contexte : Bibliothèque Medem - Maison de la culture yiddish (P aris, France) (fonds d'archives)

[...] Centre Accueil travailleurs migrants Eaubonne.
503 W 200 , S ans date

Contexte : Archives départementales du Val d'Oise (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C onseil général > Direction du domaine

Ensemble à Paris pour la manif nationale / Uni (e) s contre une immigration jetable (UCIJ). ParisUni (e) s contre une immigration jetable (UCIJ)2006
5400 , 2006

Ensemble à P aris pour la manif nationale contre le projet de loi sur l'immigration.
1 m…

[...]

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Rassemblements et manifestations > 2000-2009

Dossiers individuels de demande de statut de réfugiés. Journaux turcs. Dossier sur la venue en France d'une délégation de l'association des droits de l'h…
Boîte 240 , 1988-1991

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Turquie > Autres

Comité d'initiative et de consultation d'arrondissement (CICA).
Boîtes 231, 289 , 1996-1999

boîte 231 : C omité d'initiative et de consultation d'arrondissement (C IC A) (1996). boîte 289 : C omité d'initiative et de consultation d'arrondissement : essentiellement des comptes-rendus (1997-1999).
Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Relations avec les pouvoirs publics > Autres

LDH
2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Sélection des émissions et reportages intéressant plus particulièrement l'histoire de l'immigration

Sous-fonds d'Elisabeth ALLES
1996-1999

Sous-fonds composé presque exclusivement de dossiers individuels de sans-papiers constitués entre août 1996 et 1999.
Venant s'ajouter aux autres fonds ayant trait au 3e collectif, le fond Allès permet d'effectuer des études de trajectoires de sans papier. C haque dossier comporte en effet des renseignements précis sur
les sans papier. Les dossiers individuels comporte une fiche de renseignement, établie au collectif. Elle comporte l'état civil du demandeur et, éventuellement, de sa conjointe(2). C ette fiche comporte
Contexte : Troisième collectif de sans-papiers (fonds d'archives)

Préfecture de Paris : bilan d'activités (1995), courrier (1993-2000).
21/12 a , 1993-2000

Contexte : Association pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés et leurs Familles de P aris (AEFTI 75) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Direction > Relations aux bailleurs

A l'occasion du 14e anniversaire de l'Organisation des guerrilleros Fedaïs et du 5e anniversaire de l'insurrection / OGFPI. ParisOGFPI1984
5328 , 1984

[...]
1 média A l'occasion du 14e anniversaire de l'Organisation des guerrilleros Fedaïs et du 5e anniversaire de l'insurrection
[...]
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Asie > Iran

Maâma / Pathé Marconi. Pathé Marconi, [196- ?].[196 ?]
4010 , [196 ?]

Naâma. P athé Marconi.
1 m…
Contexte : Electric and Musical Industries (EMI) - C atalogue arabe P athé Marconi (collection numérisée d'affiches)

CLAP IDF, concours d'écritures : fiches de formateur, textes rédigé dans ce cadre.
1070 , 1997

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

Section de l'Essonne de l'association Coup de soleil (certains documents *).
HIS , S ans date

Contexte : Soleil en Essonne (fonds d'archives)
Historique

Luttes de l'immigration. – Carte 10 ans, Migr'europe, Sonacotra, Sans Papiers, Citroën, SOS refoulement : coupures de presse, comptes rendus, textes …
A45 , 1979-1990

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Mélanges divers > Autres

